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Trois scientifiques de renom se lancent dans l’ascension du Mont Blanc. 
Une aventure humaine et une aventure scientifique, qui révèle l’immense 
richesse de ce laboratoire naturel unique au monde.



DOCUMENTAIRE DE VINCENT PERAZIO (2015, 1H30)
ÉCRIT PAR VINCENT PERAZIO, LAURENT MIZRAHI, MARINE JACQUEMIN ET GUILLAUME PÉRÈS
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, GRAND ANGLE PRODUCTIONS, ETHIC PROD

 
SAMEDI 4 JUILLET 2015 À 20.50 
ET SUR

 
 

OBJECTIF MONT-BLANC
SUR LES TRACES D’UN GÉANT 

2014. Trois scientifiques se lancent dans l’ascension du Mont Blanc 
et s’inscrivent dans la lignée des naturalistes du XVIIIe siècle qui 
parcouraient ce massif pour comprendre leur environnement : 
Etienne Klein, physicien et philosophe, Martine Rebetez, 
climatologue, Jacques-Marie Bardintzeff, géologue et volcanologue.

Aucun des trois n’est un alpiniste confir-
mé. Accompagnés de deux guides et 
d’un physiologiste, ils partent pour le 
sommet du Mont Blanc. Une ascension 
en six jours comme un voyage dans le 
temps et dans l’espace d’un massif qui 
ne cesse d’interpeller les hommes. Ils 
se lancent dans cette aventure pour 
révéler son immense richesse. Et ils 
relèvent un défi personnel. 
Sur 400 km2, 4 fois la superficie de Pa-
ris, le massif du Mont-Blanc concentre 
un peu de toutes les montagnes du 
monde. Sa rare beauté, cette profu-
sion inouïe de flèches, d’aiguilles ou 
d’arêtes en font incontestablement le 
joyau des Alpes.
Ce massif raconte surtout la grande 
histoire de la Terre. Il met en pers-
pective notre passé, notre présent 

et notre futur. Les scientifiques l’ob-
servent, l’analysent comme une boîte 
noire des changements climatiques, 
géologiques ou glaciaires. Fenêtre 
ouverte sur l’avenir, le Mont Blanc est 
un formidable objet d’étude et un la-
boratoire naturel extraordinaire qui 
nous renseigne sur notre monde et 
ses évolutions. C’est dans sa nature. 
Sa première ascension, en 1786, a été 
d’ailleurs imaginée et financée par 
curiosité scientifique. 
Aujourd’hui, cette ascension par 
Etienne Klein, Martine Rebetez et 
Jacques-Marie Bardintzeff est une 
aventure scientifique doublée d’une 
aventure humaine. Car atteindre le toit 
des Alpes demeure une expérience 
unique, dont l’issue est toujours incer-
taine…

UN LABORATOIRE D’ETUDES SCIENTIFIQUES
Le massif du Mont-Blanc constitue un formidable laboratoire naturel qui nous 
renseigne sur notre monde et ses évolutions. Géologie, paléontologie, géomor-
phologie, glaciologie, écologie, climatologie... le terrain d’étude est aussi vaste 
que l’étendue du massif. Le réalisateur nous fait découvrir les travaux passion-
nants des scientifiques qui travaillent au quotiden auprès de ce géant des glaces. 



LE MONT BLANC EN CHIFFRES

Le massif du Mont-Blanc s’est formé  

il y a 30 MILLIONS D’ANNÉES et s’étale sur 

400 KM2 , 4 FOIS la superficie de Paris.  

Avec une altitude de 4 810 MÈTRES,  

le Mont Blanc est le plus haut sommet de l’Europe 

occidentale. Le 8 AOÛT 1786, Jacques Balmat, 

chasseur de chamois, cristallier et guide,  

et le Docteur Paccard réussissent la première  

ascension du Mont Blanc.

LES INTERVENANTS
Les trois scientifiques inscrivent leurs pas dans ceux d’Horace Benedict 
de Saussure, le célèbre naturaliste, qui, en 1786, imaginait et finançait 
la première ascension du Mont Blanc. 

ETIENNE KLEIN
Physicien et philosophe, directeur de laboratoire au CEA, il s’échappe dès qu’il 
le peut dans ce massif du Mont-Blanc. Il a déjà gravi le Mont Blanc trois fois et 
réussi quelques courses références.

MARTINE REBETEZ
Cette climatologue suisse est reconnue pour ses études sur le milieu alpin. À 18 
ans elle découvre, dans ses premiers cours à l’université, la climatologie et se 
passionne immédiatement pour cette discipline. En parallèle, sa passion pour 
la montagne lui permet de lier les deux, puisque c’est un milieu dans lequel on 
peut observer l’influence du changement climatique.

JACQUES-MARIE BARDINTZEFF 
Né à Grenoble, le géologue et volcanologue parcourt dès son plus jeune âge 
les Alpes à la recherche de minéraux et de fossiles. Il est spécialiste de volcans 
actifs, notamment aux Antilles, en Amérique Centrale, en Indonésie, en Grèce 
et au Cameroun.

Ils sont accompagnés par Jean-Frank Charlet, issu d’une grande famille 
chamoniarde de guides de haute montagne, le guide François-Regis Thévenet 
et le pysiologiste Hugo Nespoulet.
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Il y a 240 MILLIONS D’ANNÉES, la Terre 

n’est qu’un seul et immense continent :  

la Pangée. Les socles européens  

et africains sont encore soudés puis ils 

se dissocient et une mer de plus en plus 

profonde se met en place, la mer Alpine. 

Il y a 140 MILLIONS D’ANNÉES, le massif 

du Mont Blanc est alors un haut-fond. 

Puis, l’océan Atlantique commence à se 

former. Un bout d’Afrique, l’Apulie, se 

détache et se rapproche de la plaque 

européenne. 

La mer Alpine disparaît et il y a 

60 MILLIONS D’ANNÉES a lieu  

la collision. 

Quelques émersions se produisent,  

mais la totalité des Alpes émergent  

il y a 30 MILLIONS D’ANNÉES. 

Le relief alpin est encore peu élevé puis 

s’accentue il y a 5 MILLIONS D’ANNÉES. 

Le granite du Mont Blanc, qui était à plus 

de 10 KM de profondeur, surgit. Les Alpes 

deviennent alors de hautes montagnes. 

Depuis 2 MILLIONS D’ANNÉES,  

les glaciations se succèdent. Elles érodent 

les roches, modifient le paysage où trône 

désormais le Mont Blanc, qui, aujourd’hui, 

continue de gagner 1 MILLIMÈTRE par an.

LA FORMATION DU MASSIF DU MONT-BLANC


